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Ordre du jour du Général 
pour le 

500"" anniversaire de la bataille de 
Saint-Jacques-sur-la-Birse 

Soldais, 

Le 26 août 1444, il y a aujourd'hui cinq siècles, 
les Confédérés l ivraient batail le à Sa in t -Jacques-
sur-la-Birse. Cette batail le est le plus grand exem
ple de courage, de bravoure et de sacrifice de no 
tre histoire. 

Les Suisses affrontaient un adversaire plus nom
breux et mieux a rmé qu'eux. Ils savaient que la 
lutte ne leur réservait aucune chance de succès, 
que l 'ennemi dominait le champ de batai l le et 
qu'ils al laient à une mort certaine .Ils le savaient, 
et pourtant , il se bat t i rent jusqu 'au bout. Saint-
Jacques fut notre victoire, en ce sens qu'elle con
traignit nos ennemis à abandonner leurs visées bel
liqueuses, à renoncer à leur p lan d'asservir les 
Confédérés et à rechercher avec eux l 'entente qui 
fut à l 'origine d 'une longue période de relations 
heureuses. 

L ' amour de la liberté qui inspirait les hommes 
de Saint-Jacques lorsqu'ils donnèrent leur vie ne 
s'est pas éteint au cours des siècles. Sans doute ; 
mais il faut avoir le courage de voir clair, et, au
jourd 'hui comme hier, d 'envisager froidement une 
lutte inégale contre un adversaire plus nombreux 
et olus fort. Cette lutte, nous devons la préparer 
avec notre vieil allié, le terrain suisse, et grâce 
aux armes modernes qui lui donnent toute sa va 
leur. 

Mais, Soldats, ce qui importe plus que tout au
tre chose, c'est de croire et de rester vigilants. 

« D i e u voit qui veille, entend qui p r i e » . 
Général Guisan. 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE. 

En marge de la production des 
explosifs. 

De tous les fronts de la guerre, nous parviennent 
constamment des nouvelles sur les effets des explosifs. 
Cette invention, qui peut être d'un appui précieux aux 
travaux du temps de paix, est un véritable fléau en 
temps de guerre. 

Qu'est-ce qu'un explosif? C'est une combinaison 
chimique ou un mélange de telles combinaisons qui, 
sous l'effet d'une percussion, d'un choc ou de la cha
leur, se décompose instantanément en donnant nais
sance à une énorme quantité de gaz. Plus la décom-

. position est rapide, et plus l'effet de l'explosion est 
important. La pression dégagée au moment de l'ex
plosion, pression que l'on dénomme la « brisance », 
varie entre 50,000 et 100,000 atmosphères. Les diffé
rentes propriétés qui sont données aux explosifs par 
le chimiste font de ces derniers soit un explosif à per
cussion (ou à allumage initial), un explosif à canon, 
un explosif de guerre ou militaire, enfin un explosif 
industriel ou civil. 

Les explosifs à percussion sont à tel point sensibles 
qu'il suffit d'une étincelle, voire de la piqûre d'une 
épingle, pour les faire sauter. Ce sont de tels mélan
ges dont on fabrique les cordeaux d'amorce et les dé
tonateurs. 

Les explosifs à canon (ou à tir), consistent en une 
poudre dite sans fumée. Lors de l'explosion, ils pro
duisent la pression nécessaire pour expulser le projec
tile ou faire éclater la grenade. 

Les explosifs de guerre ou militaires fournissent la 
charge des grenades, des bombes, des mines, des tor
pilles, etc. A cette catégorie, appartient aussi le trini-
trotoluène. Les matières premières pour la fabrication 
de ces explosifs utilisés pour la défense du pays, pro
viennent du benzol, que l'on obtient lors du traite-

• ment de la houille dans les usines à gaz. En d'autres 
termes, ces explosifs sont fabriqués avec le toluène. 

Pendant la durée d'une guerre, chaque nation a na
turellement besoin de sa propre production de ces ma
tières chimiques, qui sont d'une valeur capitale pour 
la fabrication de ces explosifs nécessaires à la défense 
du pays. Cette fabrication se réalise par la voie du 
traitement indigène de la houille dans nos usines à 
gaz. 

Pour terminer, mentionnons aussi les explosifs civils 
que l'on connaît sous la désignation de « cartouches 
explosives ». Ces explosifs-là qui servent à des tra
vaux pacifiques contiennent aussi des substances dé
rivées de la houille. Souhaitons que l'époque viendra 
bientôt où il ne sera plus question que de ces explosifs 
industriels ou civils. K. 

La sécheresse a compromis quelques récoltes, mais/ 
il est des pays où la récolte est anéantie par la main 
de l'homme et où en même temps des milliers d'êtres 
humains ont péri. Secourons au moins ceux qui ont 
échappé à l'anéantissement : sans patrie, souvent sans 
famille, les réfugiés dépendent d'un geste de votre 
part. 

Les réfugiés souffrent, soulagez leur misère ! 

Destinée de la Suisse 
— o -

Au cours de la magis t ra le allocution qu'il a 
adressée au peuple suisse à l'occasion de la fête 
nat ionale du 1er août, M. le Dr Stampfli , prési
dent de la Confédération, a souligné avec élo
quence que la Suisse fut d 'une force invincible 
tant qu'elle limita ses ambitions à la défense de 
ses libertés et de son indépendance, mais qu'elle 
connut de douloureux revers lorsque, cherchant à 
déborder ses limites naturel les et à s 'adjoindre des 
pays sujets, elle perdit de vue les principes fon
damentaux de sa destinée historique. 

Si, remontant moins haut qu'à la batail le de 
Mar ignan , on se remémore que notre pays avait 
reçu, aux termes du- T ra i t é de Vienne, le droit 
d'occuper la Savoie du nord au cas où la guerre 
s'en rapprocherai t , on peut se demander si, après 
avoir ran->elé ce droit à la France en 1870 et en 
1914, nous n 'avons pas été fort bien inspirés en 
y renonçant définit ivement à la fin de la précé
dente guerre mondiale , en échange de l 'appui de 
la France relatif à notre revendication de neutra
lité politique et mili taire, lors de notre entrée dans 
la Société des nations. On peut aisément se figu
rer aujourd 'hui les dangers qu 'une telle occupa
tion aura i t suscités pour notre pays. Qu'il se soit 
agi d 'une occupation mili taire totale de cette zo
ne ou d'un service de police, nous nous serions 
trouvés en face d'obligations hautement indési
rables, alors que tout notre potentiel de résistance 
devait être orienté vers notre propre défense na 
tionale. 

On peut en dire autant de la campagne qui 
avai t été menée, à l'issue de la dernière guerre 
mondiale , également, en vue de recevoir le Vorar l -
•berg comme vingt-troisième - canton confédéré.•-
Dans quelle situation aurions-nous été placés lors 
de l 'Anschluss de l 'Autr iche au I l l m e Reich ? 
Ou bien cette région serait spontanément rentrée 
dans le giron de la g rande Germanie et c'eût été 
une grave atteinte à notre prestige moral , ou bien 
nous aurions dû nous battre. On voit, par cette a l 
ternat ive, l 'erreur fatale qui aura i t été commise 
en ne nous contentant pas alors de rester ce que 
nous sommes et de nous en tenir aux frontières 
délimitées par l 'histoire et les remparts naturels 
des Alpes, du Rhin et du Ju ra . 

Des journaux étrangers visiblement mal inten
tionnés nous ont adressé le reproche, il y a quelque 
années, de nourr i r des visées annexionnistes au 
delà des Alpes. De telles insinuations ne méri taient 
que le mépris . Profondément conscients de ce que 
nous sommes et de ce que nous devons être pour 
justifier notre raison d'être dans le temps et dans 
l 'espace, nous approuvons sans réserve les décla
rations du premier magis t ra t du pays, quand il af
firme que la Suisse n 'a pas d 'aut re ambition, sur 
le p lan terri torial , que de rester el le-même. Satis
faits de ce que nous possédons, c'est uniquement 
sur le p lan de l 'entr 'a ide et de la solidarité hu
maine que nous entendons largement contribuer 
à la reconstruction du monde et à la future récon
ciliation des peuples. P. R.-D. 

Nouvelles de l'étranger 
Vers u n e mobil isat ion générale en France 
La Tribune de Genève apprend d'Annemasse que 

la mobilisation générale serait imminente en France. 
La mobilisa'ion générale de tous les Français âgés de 
18 à 28 ou 30 ans serait décrétée pour toute la Fran
ce très prochainement. 

Il s'agit de reformer le plus rapidement possible 
dans le pays une force armée régulière qui s'organi
sera sous les ordres du général Kœnig. En feront par
tie, les formations déjà existantes et combattàn'cs 
des forces françaises. On sait déjà qu'à une par
tie de cette armée serait confiée l'occupation de l'Alle
magne lorsque le Reich aura été contraint de déposer 
les armes. Au sein des FFI, on espère que seront dé
signées à cet effet en premier lieu les formations re
crutées dans les régions ayant eu le plus à souffrir de 
l'occupation allemande. -

M. Laval ira-t-il au Portugal ? 
On mande de Paris à la Tribune de Genève : 
Le président Laval se serait ménagé une retraite. 

Lors de l'entrée des partisans français à l'Hôtel Ma
tignon où se trouvaient les services personnels de M. 
Pierre Laval, ceux-ci découvrirent une documenta
tion confirmant que l'ex-président du Conseil fran
çais avait depuis assez longtemps fait l'acquisition 
au Portugal d'une magnifique propriété située sur 
l'Atlantique non loin de Porto. Vignes, châtel, instal
lations de cultures de l'olivier, rien ne semble man
quer à cet important domaine, dont les partisans as
surent en outre avoir saisi des photos. 

Déjà deux personnes aux services personnels du 
président Laval sont sur place ainsi que, dit-on, plu
sieurs membres de sa famille. Mais ce dernier détail 
n'a pu encore être confirmé. Il semble toutefois que 
M. Pierre Laval aurait obtenu des Allemands l'assu-

Un contrat collectif 
Les souvenirs des luttes des temps passés han 

tent encore la mémoire de nombre de patrons. 
Aussi ne doit-on pas s 'étonner outre mesure qu'ils 
redoutent l ' introduction d'un contrat collectif. 

Si les circonstances étaient demeurées ce qu'el
les furent jadis , nous nous garder ions bien de leur 
donner tort; il faut cependant reconnaître que l'es
pri t qui anime les part isans d 'aujourd 'hui du con
trat collectif n'est plus celui qui dans les derniè
res décennies fit tant de mal au pays, au point de 
vue économique comme au point de vue social. 

Il ne s'agit plus actuellement de lutte de classé ; 
il ne s'agit plus de lutte farouche entre patrons et 
ouvriers. Bien au contraire, tout en défendant com
me jadis les intérêts des parties des patrons et de 
leur personnel, le contrat collectif avise à leur en
tente ; il réclame leur collaboration. On ne re
cherche plus ce qui oppose, ce qui sépare, ce qui 
distingue, mais ce qui est commun, ce qui unit. 

En d 'autres termes, le contrat collectif doit te
nir lieu de pierre angulai re de l 'organisation pro
fessionnelle. Par ler contrat collectif, c'est, à pré
sent, parler organisation du métier. 

* * * 

Or, qui voudrait , aujourd 'hui , nier la nécessité 
de défendre la profession, le métier. 

Face à la g rande industrie, que les progrès du 
machinisme font toujours plus puissante, toujours 
plus envahissante, aussi les métiers de l 'ar t isanat 
doivent, s'ils veulent subsister, demeurer forts. 

* * * 

L'essentiel est donc d'unir tout d 'abord les ou
vriers entre eux ainsi que les patrons entre eux, 
puis ensuite de grouper les uns et les autres. 

C'est précisément à quoi vise le contrat collec
tif, qui est conclu entre les représentants autor i 
sés des patrons et des ouvriers. Mais il faut préa
lablement que les patrons se soient entendus en
tre eux tout comme il faut aussi que les ouvriers 
se soient préa lablement entendus. 

L'essentiel est et demeure toujours que le con
trat collectif soit conclu entre les patrons et leurs 
ouvriers, que le but de ce contrat soit d 'unir les 
uns et les autres pour la défense des intérêts com
muns de la profession et que l 'esprit de collabora
tion continue à an imer les uns et les autres après 
la conclusion du contrat. 

* * * 
Il est un point toutefois qui est de na ture à in

quiéter ceux auxquels on prône les mérites et les 
bienfaits à venir du contrat collectif : Il s'agit des 
charges financières que celui-ci peut imposer aux 
patrons. 

A ce sujet, il convient de ne pas se bercer d'il
lusions. Si le contrat collectif doit a t teindre son 
but, s'il doit appor ter la paix dans le métier, s'il 
doit éviter les confl i ts 'd ' intérêts , s'il doit assurer 
aux salariés un min imum indispensable de sécu
rité économique, il ne peut pas ne pas entraîner des 
dépenses nouvelles ou tout au moins un accroisse
ment de dépenses. 

On comprend donc l ' inquiétude de certains pa
trons. On ferait cependant fausse route, si pour éli
miner ces causes de dépenses, on éludait l 'examen 
des points susceptibles précisément de provoquer 
des dépenses. Le contrat collectif ne remplirai t 
plus alors sa tâche. 

* * * 
L'organisat ion professionnelle, don t le contrat 

collectif est la clef de voûte, ne doit pourtant pas 
provoquer la ruine des patrons . Ne veut-i l pas la 
défense de la profession et de tous ceux qui en 
en vivent ! 

La mise sur pied de l 'organisat ion profession
nelle par le moyen du contrat collectif exige donc 
aussi que les prix puissent être adaptés aux con
ditions nouvelles et qu'ils puissent tenir compte 
no tamment des charges sociales résultant du con
trat collectif. Que les autorités veuillent bien y 
songer. 

Secrétaire du Bureau d'organisation des Métiers, 
Pierre Imboden, 

Sion. 

rance qu'il serait transporté en avion au Portugal dès 
que les autorités berlinoises le jugeront possible. 

Des divisions r o u m a i n e s rallient les 
troupes russes. 

La situation se clarifie progressivement sur le front 
russo-roumain. Plusieurs divisions roumaines tout 
d'abord surprises par le message du roi Michel, ont 
maintenant rallié les troupes russes. Des états-majors 
de liaison on^ été constitués dans beaucoup de sec
teurs. 

Sur les 42,000 prisonniers faits au cours des cinq 
premiers jours de l'offensive, 25,000 se sont aussitôt 
annoncés pour entrer en lutte contre leurs alliés de 
la veille. \ 

A travers le monde 
® Le général de Gaulle à Paris. — La radio 

française libre a annoncé vendredi soir que le géné
ral de Gaulle est arrivé à Paris dans la soirée. 

® Les blindés du général Leclerc à Paris. — 
Le communiqué public vendredi soir par le général 
Kœnig annonce que le gros des troupes du général 
Leclerc est entré à Paris vendredi malin. La première 
patrouille de la deuxième division blindée française 
a été reçue par les chefs des F. F. 1. sur la place de 
l'Hôtel de Ville de Paris, à 22 heures jeudi. Les prin
cipaux bâtiments officiels étaient, à ce moment, aux 
mains des patriotes, qui contrôlaient également la 
plupart des rues. Mais les Allemands sont encore so
lidement retranchés en différents endroits. 

® L'entrée triomphale du général de Gaulle. 
— Le général de Gaulle a fait vendredi, à 19 heu
res, son entrée à Paris. L'ejithousiasme de la foule était 
tel qu'il a fallu établir un cordon de troupes pour lui 
permettre de se rendre à l'Hôtel de Ville. Ce fut un 
bref mais triomphal parcours. 

Arrivé devant l'Hôtel de Ville, le général adressa 
quelques paroles incisives à la foule : 

« Je suis trop ému pour faire un long discours, dé-
clara-t-il. Je ne puis que répéter du fond du cœur : 
Paris, c'est Paris ! Vive la France ! Vive la Républi
que ! » 

Quelques heures plus lard, du haut du balcon de 
l'Hôtel de Ville, le général donna lecture d'une pro
clamation qui institue la Quatrième République fran
çaise. 

Après quoi le général de Gaulle s'est rendu à Mont
parnasse pour donner l'accolade au général Leclerc 
cl le remercier d'avoir délivré Paris. 

® Comment les troupes allemandes capitu
lèrent. — Le général Leclerc, qui, à la tête de sa di
vision blindée, avait pénétré en ville, fit preuve de 
beaucoup d'énergie. Il se mit en relations avec le com
mandant des troupes allemandes et Jui signifia que, 
puisqu'un armistice avait été conclu et n'avait pas été 
respecté, les lois de la guerre Vautorisaient à traiter 
en francs tireurs touts les soldats allemands qui se
raient faits prisonniers. Il fixa cTonc un délai de deux 
heures aux soldats allemands pour se rendre à cer
tains endroits désignés et y déposer les armes. L'ulti
matum du général Leclerc précisait qu'il possédait les 
moyens de briser toute résistance et que, passé le délai 
imparti, il se montrerait impitoyable. 

Des tanks français qui étaient parvenus jusque de
vant la préfecture de police et l'Hôtel de Ville, ap
puyèrent ces menaces. Si bien que le commandant de 
la garnison allemande accepta l'ultimatum et capitula. 
Plusieurs chars allemands furent pris ainsi que 600 
prisonniers. 

Paris était désormais véritablement libérée. 

® Vers la reddition de la Bulgarie. — L'effon
drement de la Bulgarie est, croit-on, imminent. Les 
milieux diplomatiques à Ankara ont exprimé l'opinion 
que le pays se rendra aux Alliés d'ici quelques jours, 
peut-être même avant la fin de la semaine. Les négo
ciations d'armistice qui ont eu lieu sont, dit-on, entrées 
dans leur phase finale. L'envoyé spécial bulgare est 
retourné à Istamboul mardi après une entrevue avec 
M. Bagrianov à Sofia, lundi. On croit qu'il apporte 
avec lui une réponse positive aux demandes alliées. 

® La volte-face roumaine. — Radio-Bucarest a 
diffusé une information disant que la Roumanie, a 
déclaré la guerre à VAllemagne et que Bucarest a 
été lourdement bombardé par la Luftwaffe. 

® Les raisons de la Roumanie. — Jeudi, le gou
vernement roumain informait les commandants des 
troupes allemandes stationnées en Roumanie de sa dé
cision de cesser les hostilités avec la Russie. Il les 
priait de faire le nécessaire afin que leurs troupes 
quittent le territoire roumain ; il garantissait la sécuri
té de leur retraite. Des officiers allemands donnèrent 
des assurances formelles qu'ils allaient accéder au dé
sir du gouvernement roumain et demandèrent l'auto
risation de rallier leurs unités pour parer à toute éven
tualité et éviter* tout incident entre leurs troupes et 
les troupes roumaines. 

Vendredi matin, au petit jour, des Slukas attaquè
rent Bucarest où leur incursion causa de nombreuses 
victimes. Les assaillants s'efforcèrent notamment d'at
teindre le Palais royal qu'ils croyaient abriter le sou
verain. 

De bonne heure vendredi matin des troupes alle
mandes furent massées près de Baneasa, faubourg de 
Bucarest. Ces troupes furent en partie repoussées et 
en partie désarmées par les Roumains entre six et onze 
heures. A la suite de cette double agression le gouver
nement roumain a informé la légation d'Allemagne 
à Bucarest que la Roumanie se considérait en état de 
guerre avec l'Allemagne. 

® Le premier « communiqué de la Roumanie 
libre ». — A minuit, vendredi, Bucarest a publié le 
« premier communiqué de la Roumanie libre ». // an
nonce que des troupes roumaines et alliées (sans doute 
russes) venant de l'est avancent à marche forcée vers 
Bucarest. Près de 4000 prisonniers allemands ont été 
faits dans la région autour de la capitale. 

® Offensive contre la Hongrie. — On annonce 
d'Ankara que les troupes roumaines ont pénétré dans 
le territoire de Transylvanie, cédé en.son temps à la 
Hongrie. Des engagements ont eu lieu entre la popula
tion roumaine et les troupes hongroises. 



« LE CONFEDERE » 

En passant, . . 

... Passage a Evlan 

L'autre jour, comme nous nous trouvions à 
Evian, une auto remonta la rue en trombe, à la 
grande émotion des passants, prit un virage à la 
corde et disparut en un clin d'oeil. 

— Ça, dit quelqu'un, c'est certainement Ni
colas. 

— Où va-t-il ? 
' — S'il monte à l'hôtel voir les blessés allemands, 
ils vont trembler dans leur peau... 

Une jeune fille alors s'approcha : « Vous avez 
vu passer Nicolas ? » 

— Oui, dans cet auto, n'est-ce pas ? 
— // vient d'entrer dans un magasin apparte

nant à un « collaborationniste » et il' s'est fait ha
biller des pieds à la tête. 

Un homme ajouta : « Il portait des gants jus
que là ! » et il désignait le milieu de son avant-
bras. 

'Tout le monde y allait maintenant de son a?iec-
dote : 

« A St-Gingolph-Francc, Nicolas avait promis 
d'arrêter le train des blessés allemands et il l'au
rait .fait sa?is aucun doute, en dépit des Français 
qui devaient accompagner le convoi. » 

El un autre : 
« Il avait déjà aligné les six prisonniers alle

mands contre le talus de la gare à St-Gingolph, 
avec l'intention de les fusiller, et il fallut l'inter
vention des F. T. P. pour l'en empêcher, mais les 
prisonniers avaient eu chaud ! Russe... pas bon, 
répétait l'un d'eux. » 

Un autre encore : « Il paraît que Nicolas veut 
filer sur Paris. » 

Et ainsi de suite. 
Partout, au hasard des conversations, le nom 

de cet homme inlassablement revient, causant un 
sentiment de peur et d'admiration mêlées. 

Les journaux relatent ses exploits. 
« La brigade internationale dévalise un maga

sin, pénètre dans une banque ou opère un coup 
de main. » 

Or, la brigade internationale c'est lui, il en est 
l'âme et le chef. 

* * * 
Pour juger un homme impartialement, il faut 

approcher les compagnons qui partagent avec lui 
une vie exaltante et rude. 

Par un curieux hasard nous avons fait route 
avec un Polonais qui venait de passer clandesti
nement la frontière et qui précisément tentait de 
retrouver Nicolas, son chef et son ami : 

— Vous comprenez, nous expliquait-il, je lui 
sers d'interprète. 

—Vous parlez le russe ? 
— Non, mais je le comprends, comme il com

prend le pol&nais. 
— Que pensez-vous de cet homme ? 
— // est inouï d'audace et de courage ! et il 

poursuit : « C'est un aviateur russe âgé de vingt-
quatre ans seulement qui après de multiples péri
péties a été interné en Suisse où il se morfondait de 
ne pouvoir s'enfuir. Un jour, d'un coup de rasoir 
il se trancha les veines des poignets. Il porte en
core les marques de cette mutilation volontaire. » 

— Quelle est son idée, au fond ? 
— Oh ! très simple,, car c'est un esprit plutôt 

frustre : Il songe à tuer le plus d'Allemands pos
sible et ensuite à voir Paris avant de regagner son 
pays, puis Moscou. 

— On le dit impitoyable à l'ennemi ? 
— C'est un fait. 
Ce cas qui défrayait la chronique était bien fait 

pour nous intéresser. Nicolas était-il un représen
tant du faux maquis ou du vrai ? 

Nous avons interrogé plusieurs personnes à ce 
sujet sans pouvoir obtenir de précisions bien net
tes, mais ou nous nous trompons fort ou Nicolas 
est bel et bien considéré comme allié. 

Son coup sur Sl-Gingolph-France, il l'a com
mis sur ordre. 

Il a pris part avec sa brigade « des coups de 
*mains nombreux qui nécessitaient du sang-froid, 
de la décision, de la bravoure et sur deux \:ents 
hommes qu'ils étaient au début il en reste, m'a-
t-on déclaré sept, les autres ayant été tués en 
combat. 

Au fond, si nous avons bien compris, on a fait 
régulièrement appel à Nicolas et à sa troupe cha
que fois que se présentait une mission périlleuse 
à accomplir, une exécution sommaire à faire, une 
embuscade à tendre, et ces gens ne reculaient de
vant rien. 

Aujourd'hui que les Allemands sont chassés de 
Savoie et que les combats ont cessé dans la région, 
Nioclas, dépaysé, va de poste en poste : 

Il demande, il veut du travail. 
'•: Cet homme extrêmement précieux dans les durs 
moments de la guerre, apparaît quelque peu en
combrant quand la situation redevient normale et 
d'aucuns voudraient bien lui voir les talons. 
'. Seulement, il a rendu des services, de nom
breux et périlleux services et, ma foi, cela fait de 
beaucoup de gens ses obligés. 

Voilà pourquoi Nicolas n'a pas encore été in
quiété, bien qu'il témoigne actuellement d'une ac
tivité plutôt irrégulière. 

C'est son passé de brave qui, dans une certai
ne mesure, garantit son avenir. 

A. M. 

SI vos douleurs sont t enaces 
Si vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez garde qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure _ antiarthritique de Gandol, car ce 

; produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat -la surpro
duction de l'ncido uriquo et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol on cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

© AMIS JEUNES RADICAUX, retenez déjà la date ! 

Et U M J J L I L • Dimanche fO octobre • 

Congrès des Jeunesses radicales valaisannes 

Nouvelles du Val 
Horr ib l e m o r t d'un e n f a n t . — Un gar

çon de M. Gustave Mayor, à Bramois, a trouvé 
la mort dans des circonstances bien douloureuses. 

En l'absence de ses parents, notre malheureux 
garçon absorba une pilule qui se trouvait dans une 
boîte. Or, c'éait un produit contenant du poison 
et destiné à la lutte contre les rats. 

Pris de violentes douleurs et transporté aussi
tôt à l'Hôpital de Sion, l'enfant y décédait après 
de cruelles souffrances en dépit de tous les soins 
qui lui furent prodigués. 

Toute notre sympathie va à la famille éprou
vée par ce tragique événement. 

Entre gendarme et cycl istes ! — 
Comme deux hommes rentraient à leur domicile, 
à Brigue, sur la même bicyclette, un gendarme j 
voulut les appréhender. L'un des deux individus, 
nommé Schnydrig, se fâcha et voulut en venir 
aux mains. Le gendarme voulut utiliser son re
volver comme matraque pour frapper l'homme, 
mais au moment où il levait l'arme, un coup par
tit qui atteignit Schnydrig au cou et la balle sor
tit par la nuque. Le blessé a été transporté dans un 
état grave à l'hôpital de la ville. Une enquête est j 
ouverte au sujet de cette regrettable affaire. 

A l ' o m b r e . . . — Par ces chaleurs canicu
laires, chacun, certes, recherche l'ombre bienfai 
santé. Toutefois, ce ne fut pas le cas pour le nom
mé L. B. qui vient d'être arrêté et qui a été con
duit contre son gré à l'ombre par la gendarmerie. 

L. B. a été, en effet, reconnu comme l'auteur de 
nombreux cambriolages commis dans les chalets de 
Grimentz, Vissoie et environs. 

S a x o n . — La St-Félix. — (Inf. part.) La St-
Félix, qui s'est déroulée hier par un temps ma
gnifique, a connu un vif succès, spécialement au 
Casino où « La Concordia », fanfare municipale 
organisait la partie récréative d'usage. Notons que 
la fête se terminera dimanche prochain 3 septem
bre au même endroit et dans les mêmes condi
tions. 

Une mat inée en observation sur la 
« Tête de Mombaz ». — Il est 5 h. 30 ; nous 
sommes assis sur le granit du point trigonomé-
trique de la Tête de Mombaz, petit mamelon flan
qué au centre d'un grand nombre de hautes som
mités et de magnifiques alpages, d'où nous pou
vons observer à loisir tous les mouvements alpes
tres de cette grande et importante vallée. 

Nos premiers regards sont portés du côté de la 
forêt de « Tornainre » d'où sortent de leurs gîtes 
une douzaine d'agiles chamois se dirigeant, pour 
faire leur premier repas, vers les frais gazons om
bragés qui dominent les majestueux rochers 
abrupts de Lodze. 

Le soleil commence à poindre sur les cîmes les 
plus hautes de Mongont, Montacavouè et du royal 
glacier de Zanfleuron, offrant à notre vue un ta
bleau grandiose et faisant présager une bonne 
journée en perspective qui permettra aux nom
breux promeneurs de réaliser leurs itinéraires et 
aux villégiateurs de prendre de salutaires bains 
de soleil. 

En spectateur amoureux de la montagne y a 
t—il de plus reposant et de plus agréable que cette 
douce solitude, troublée parfois par le chant d'un 
rossignol posé tout près sur une branche d'un ma
gnifique sapin vert, ou par le choc des cailloux 
que font dévaler les chamois dans leur folle cour-
se à travers les rochers. 

Il est 7 h. déjà ; l'on commence d'entendre les 
voix puissantes et fortes des premiers vachers an
nonçant à leurs troupeaux le départ pour le repas 
par ce mot « decenaaa », trois fois répété, et de 
suite les bataillons se mettent en marche, suivant 
de près leurs maîtres ; l'air se remplit du doux et 
agréable carillon de sonnailles formant un fa
meux concert, à mélodie peu variée, mais don
nant cependant de l'entrain et de la gaieté dans 
ces parages. 

Nous assistons au défilé des troupeaux des nom
breux alpages de Dorbon, pâturant dans les co
teaux de « Pierre Besse » point culminant de la 
montagne, de Cheville, bordant le sentier du col 
de ce nom et ayant pour frontière la fameuse mon
tagne vaudoise d'Anzeindaz, de Vosè, au pied 
du glacier de Zanfleuron, du Fenadzo, possédant 
un fromager de profession, de Miex, avec ses pâ
turages spacieux, de Lodze, avec son herbe fraî
che et fine, de Vervin et d'Einzon, montagnes ap
partenant à la bourgeoisie d'Ardon et dotées de 
confortables étables. 

Tous ces magnifiques alpages nourrissent en
viron neuf cents têtes de gros bétail, sans comp
ter les génisses, et fabriquent les fameux froma
ges à raclette, tant savourés par les habitants des 
communes de Conthey et Vétroz. 

La douce fraîcheur matinale commence à faire 
place aux chauds rayons du soleil ; les taons ap
paraissent pour nous chicaner. Il est temps de 
nous retirer au chalet, non sans avoir jeté un der
nier coup d'ceil sur ce grandiose tableau naturel 
de notre chère terre valaisanne et belle Patrie 
suisse et remercier le Créateur de nous avoir pro
curé des heures aussi agréables. 

Mombaz, août 1944. C. C. 

aiais 
Souscription du Confédéré 

en faveur des sinistrés 
de Sî-Giiifiolph 

10me LISTE : 
Righini Ch, Martigny-Ville 20.— 
Mouthon Félix, facteur, Sion 5.— 
Lovey Ernest, mécanicien, Orsières 5.— 
Forré Jules, Saxon îo.— 
Gard Th. Vve, café des Alpes, Le Châbîe 20.— 
Desag A. G , Bâle IQ.__ 
Magnin Louis, retraité, Charrat 10.— 
Merci aux généreux donateurs. La souscription 

continue par la voie du Confédéré, sur son comp
te de chèques postaux / / c 58 : « En faveur des 
sinistrés de St-Gingolph ». 

— Mme Chaperon qui, avec le concours d'au
tres personnes charitables, s'est char-ce plus spé
cialement de recueillir les dons en nature, nous 
prie de remercier les généreux donateurs en.atti
rant 1 attention sur le fait que les besoins en vais
selle et ustensiles de cuisine se font plus particu
lièrement sentir, tandis que le linge et aunes vê
tements de corps ont été reçus dans une proportion 
très satisfaisante. 

s ~ Une famille française de Genève, qui t^ent 
a garder l'anonymat, a fait parvenir à M. Chape
ron, président de St-Gingolph-Suisse, une somme 
de quinze mille francs en faveur des sinistrés de 
St-Gingolph-France. 

— Entre samedi et dimanche, 150 jeunes Fran
çais environ, qui s'étaient réfugiés en Suisse, sont 
rentrés chez eux. Pour des questions de ravicail-
ement, les femmes ne pourront retourner dans 

leur pays qu'au début de la semaine prochaine au 
plus tôt. 

Des enfants victimes de la guerre 
n o u s a r r i v e n t . — Par suite des derniers évé
nements survenus à nos frontières, un millier de 
petits Français va pouvoir venir en Suisse, dès la 
première semaine de septembre. Une partie de ces 
enfants doit être hospitalisé en Valais. 

Leur séjour sera de trois mois. Les personnes 
désireuses de recevoir un de ces enfants, garçons 
et aussi quelques filles, âgés de 6 à 13 ans, sont 
priées de s'inscrire d'urgence, par écrit ou par 
téléphone auprès de Mme Elie Zwissig à Sierre. 
Téléphone No 5 11 38. 

On peut aussi s'inscrire chez : Mlle Hélène de 
Werra à Sion. Mme André Morand à Martigny. 
Mme Vve Jos. Luisier à St-Maurice, Mme Ber
nard de Lavallaz à Monthey et Mlle Marianne 
Seiler à Brigue. Croix-Rouge suisse. Secours 

aux enfants, Secrétariat Sierre. 

Après la mort de la petite Délitroz. 
— Nous avons relaté brièvement, la mort de la 
petite Odile Délitroz de Beuson tombée mercredi 
à l'eau en voulant traverser la Printze sur une 
passerelle. 

Cette fillette était accompagnée d'une amie de 
son âge et d'un garçon de 14 ans au moment où 
survint l'accident. La population et les parents 
furent aussitôt alertés, mais on ne put retrouver 
l'enfant que le lendemain matin. 

Nous renouvelons aux parents nps sincères con
doléances dans cette pénible épreuve. 

A p r è s l e d é b o r d e m e n t d e la S ion
n e . — Les dégâts causés par les débordements de 
la Sionne apparaissent encore plus importants 
qu'il n'avait paru tout d'abord et après deux jours 
de travaux, les ouvriers n'ont pu déblayer le lit de 
la rivière qui par endroit est toujours encombré 
jusqu'au bord. Des tonnes et des tonnes de maté
riaux devront être enlevés et cette besogne exige
ra des jours d'efforts. La route de Champlan a 
subi de sérieux dégâts et un verger situé au nord 
de la ville a été ravagé complètement. 

Dans la région de Savièse, les petits chemins ont 
été saccagés par l'eau et par la boue. On craint de 
nouvelles pluies qui pourraient occasionner un 
désastre, car de nouveaux matériaux menacent 
d'être précipités dans la Sionne. 

S a x o n . — La distribution des cartes de den
rées de septembre aura lieu mardi 29, mercredi 
30 et jeudi 31, dans l'ordre habituel. Sauf dans 
les cas de forces majeures, les retardataires seront 
pénalisés de 1 fr. d'amende. 

Concours de l'espèce chevaline. — 
Les concours de l'espèce chevaline auront lieu le 
20 septembre à Monthey, à 9 h. 45 ; à Martigny, 
à 14 h. ; à Sion, à 15 h. 45 et à Tourtemagne, le 
21 septembre, à 8 h. 30. 

Carburant pour machines agricoles. 
— Les demandes de carburant pour les machines 
agricoles doivent être adressées jusqu'au 1er sep
tembre 1944 au bureau de l'Office cantonal de 
guerre pour l'extension des cultures, Sion. (Toute 
demande de carburant doit être accompagnée du 
permis de circulation). 

Office cantonal pour l'extension des cultures. 

AU BUREAU PRATIQUE DE L'INSTITUT 
DE COMMERCE DE MARTIGNY 

La comptabil i té Théier 
Ce système très simple et pratique se compose 

de 4 livres principaux : 
1. Un livre d'Inventaire et Bilan, avec inventai

re détaillé et le bilan de chaque exercice. Il est 
destiné au chef d'entreprise auquel il donne une 
vue précise de la situation et la possibilité de com
parer les résultats de chaque exercice. 

2. Un livre des Disponibilités, comprenant une 
colonne pour chacun des comptes suivants : Cais
se, Chèques postaux, Banque et Marchandises. Ce 
dernier figure également dans ce livre, car les mo
difications des disponibilités résultent le plus sou
vent d'achats et de ventes de marchandise*. 

3. Un fichier, réunissant tous les débiteurs et 
les créanciers. 

4. Un livre des Frais généraux où les comptes 
sont détaillés d'une manière adaptée au genre de 
l'entreprise. 

A la fin de chaque mois, les résultats sont cen
tralisés dans le journal américain, où s'opère le 
boucleme'nt. Si les comptes sont bouclés tous les 
mois, il suffit, pour l'année, d'additionner les ré
sultats mensuels. 

Cette comptabilité présente de très grands a-
vantages, particulièrement au point de vue ensei
gnement, car elle permet aux élèves d'avoir une 
vue claire et nette, et en même temps simplifiée, 
de ce quî se passe dans la vie pratique, et ceci 
d'ime manière plus directe que par les problèmes 
habituels. De plus le matériel réduit utilisé n'exi
ge que des dépenses fort réduites, et ce système a 
déjà fait ses preuves, utilisé pratiquement chez 
des commerçants et maîtres d'état. 

Chronique J e Martigny 
Cartes de rationnement 

Marligny-Bourg : La distribution des cartes de 
denrées alimentaires pour le mois de septembre s'ef
fectuera mercredi 30 et jeudi 31 août 1944. 

Au Corso 
Lundi, mardi, mercredi. 2 nouveaux films d'aven

tures : « TEXAS », avec William Holden et Claire 
Trévor, et « TRIPLE MEURTRE », un grand film 
criminel avec Ralph Bellamy. 

« Concert à Moscou » 
On pourra voir, dès jeudi, à l'Etoile, le complément 

artistique Concert à Moscou, qui nous fait assister à 
quelques-unes des danses des fameux ballets de Mos
cou. Au programme de l'ETOILE : « Amour d'Es
pionne », parlé français. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Mise stir pied. 

On communique officiellement : 
Le Conseil fédéral, d'entente avec le comman

dant en chef de l'armée, étant donné la situation 
créée par les événements actuels, a pris des mesu
res de sécurité, et a ordonné la mise sur pied de 
nouvelles troupes. 

lia ration de savon 
L'office de guerre pour l'industrie et le travail 

communique': 
Bien que l'approvisionnement du pays ne cesse 

d'être difficile, la ration de savon demeure fixée 
pour le mois d'octobre, novembre et décembre 
1944, comme pour le trimestre précédent, à 250 
unités. Les quotes-parts attribuées aux ménages 
collectifs et aux entreprises artisanales restent 
également les mêmes que précédemment. 

Toutefois les ménagères feront bien, dans leur 
propre intérêt, d'économiser autant que possible la 
ration dont elles disposent pour le trimestre cou
rant, car il n'est pas exclu que, pour l'un des tri
mestres à venir, la ration de savon doive être com
plètement supprimée. 

La m i s è r e d e m i l l i e r s d e r é f u g i é s est 
telle que nous ne pouvons tout simplement pas 
rester indifférents, que nous ne pouvons plus 
jouir, d'un cœur tranquille, de notre paix, de 
notre confort et de notre bonheur sans avoir 
fait un sacrifice, un véritable sacrifice pour 
ceux que la cruauté la plus inhumaine a fait 
échouer sur notre sol. 
Les réfugiés souffrent - soulagez leur misère ! 

Les sports 
Tournoi de tennis de Champéry 

Résultats : Simple Dames : Mme Bosinger bat Mlle 
Carraux 6-1, 6-1. Mlle Charbonnier gagne le tournoi 
et remporte le challenge, devant Mme Bosinger qui 
remporte le deuxième prix. 

Double Messieurs: Schœnborn-Rummel battent. Dela-
coste-Carraux 6-4. 6-0. A. Payot-Baldin battent De-
lacoste-Carraux 6-0, 6-0. En finale C. Payot-P. Blon-
del battent A. Payot-Baldin 6-2, 2-6, 6-3. 

Simple Messieurs : (Séries inférieures) Schcenborn 
bat Rummel 6-2, 8-6. Payot bat Vuille 6-3, 3-0 aban
don: En finale Schœnborn bat C. Payot 6-2, 6-4 et 
remporte le challenge. 

Simple Messieurs : (ouvert) Demi-finales : William 
bat A. Payot 6-2; 6-2. F. Blondel bat Baldin 7-5, 6-3. 
Finale : P. Blondel bat William 6-1, 7-5. 

Double mixte : Demi-finales : Mme Bridel-P. Blon
del battent Mmes Bosinger-William 6-1, 4-6, 8-6. 
Mlle Charbonnier-A. Payot battent Mme Blondel-Bal-
din 7-9, 6-4, 6-4. Finale : Mme Bridel-P. Blondel bat
tent Mlle Charbonnier-A. Payot 6-3, 6-2. 

Un bon conseil 
Quand vous vous sentez déprimé, fatigué, surmené, prépare» 

vous-même un litre de vin fortifiant, actif et de goût agréa
ble, en versant simplement le contenu d'un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin de table. La Quintomne est un toni
que et un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quintontne 
dans toutes les pharmacies au prix modique de 2 fr. 25 le «a-



« LE CONFEDERE 

Un délicat problème 

L'internement des soldais étrangers 
et les démolisseurs 

On fait quelque bruit, depuis un certain temps, 
amuur d'une sorte d'agitation que des démolis
seurs sans doute dûment entraînés auraient réus
si à créer dans des camps d'internement ou de tra
vail où sont réunis la plupart des soldats étran
gers que nous hospitalisons. Nous ne savons ce 
qu'il en est exactement, mais une chose demeure à 
notre avis absolue, à savoir que les organes res
ponsables ont l'obligation sacrée d'exercer une 
surveillance étroite et constante dans ces milieux 
et prendre à la première alerte les mesures les 
plus énergiques pour mettre un terme à des ma
nœuvres qui risquent de nous amener des com
plications à l'extérieur et des troubles dans notre 
vie publique. Sans doute ne faut-il pas grossir les 
choses et attacher une importance démesurée à 
l'action de quelques écervelés qui voudraient en 
arriver à tout prix au chambardement universel. 
La presque totalité des Suisses ont cependant as
sez la clairvoyance, de jugement et de sens de 
la conservation pour comprendre que nous n'a
vons qu'un droit, nous qui avons échappé jusqu'ici 
aux horreurs indicibles de la guerre totale : Celui 
de remercier la Providence et de rendre homma
ge à nos autorités supérieures et à l'armée. C'est 
là le sentiment général de nos populations et il 
nous est arrivé à bien des reprisés, ces derniers 
temps, d'entendre remettre vertement à la rai
son les « têtes brûlées » qui dénigrent â tort et à 
travers ceux qui assument la dure tâche de con
duire la barque helvétique à travers les océans 
déchaînés. 

Le droit d'asile est chez nous une vieille tradi
tion, tempérée cependant par les considérations de 
prudence qui dictent à la fois notre tranquilité in
térieure et nos intérêts supérieurs au dehors. L'ap
plication de ce droit ressortit en même temps au 
Département politique et au Département de jus
tice et police, suivant le cas. Durant cette guerre, 
on a pris les dispositions utiles, chaque fois que les 
drconstances particulières aux diverses formes 
d'internement le commandaient, pour occuper au
tant que possible les soldats ou leur permettre de 
parachever leurs études, de poursuivre leur for
mation, suivant que les Etats dont ils sont origi
naires consentent ou non aux sacrifices indispen
sables. On s'est préoccupé aussi de ne pas tolérer, 
tout en ne tombant pas dans les méthodes tracas-
sières, que les relations entre internés et Suisses 
aboutissent à des difficultés d'ordre quelconque, 
comme il en peut survenir facilement en de tel
les occurrences. Naturellement, on ne peut ja
mais tout empêcher, mais il est de la plus haute 
importance qu'une de ces complications soit en 
tout cas évitée : Celle qui consisterait à laisser 
pénétrer dans les camps ou chez les groupements 
particuliers une propagande idéologiste quelcon
que, qu'elle vienne de chez nous ou des internés 
eux-mêmes, qui aille à l'encontre des engagements 
que les bénéficiaires de notre hospitalité ont dû 
prendre ou qui préparerait un terrain propice à 
la révolution universelle à laquelle quelques il
luminés de chez nous songent encore. 

Le peuple suisse est sain ; il est fier de son sta
tut politique et social ; il entend apporter dans 
l'ordre et le calme les améliorations qu'il faut à 
nos institutions, et les apporter lui-même. Dans 
ce but, il demande à ses chefs de protéger la mai
son contre quiconque. Et les chefs l'entendront. 

Attentats 
contre le général de Gaulle 

La radio anglaise a annoncé dimanche soir que des 
« fascistes français » ont tiré des coups de feu samedi 
contre le général de Gaulle; pendant le service d'ac-

ï lion de grâces en la Cathédrale de Notre-Dame de 

I Paris, pour la libération de la capitale. 
Les auteurs de l'attentat se trouvaient sur la gale

rie supérieure de l'église. La police française et les 
soldats alliés qui assistaient au service divin ont tiré 
en direction de ceux-ci. Bien que les assistants eussent 
cherché à se protéger, il n'y eut aucune panique. 

Le général de Gaulle est indemne. 
Peu avant, le général aurait déjà été l'objet d'un 

attentat alors qu'il se rendait sur la place de la Con
corde. Des coups de feu auraient été tirés dans sa di
rection, mais en vain. 

La lutte dans le Midi de la France 
Le général Wilson, commandant en chef en Médi

terranée, a déclaré dimanche que la campagne dans 
le Midi de la France se terminera par la destruction 
complète de la 19e armée allemande. 

Le nombre des prisonniers allemands faits jusqu'i
ci dans le Midi s'élève à 23.000 hommes. 

Une série impressionnante de localités ont été oc
cupées par les forces alliées ainsi que par les FFI, par
mi lesquelles Cannes, Antibes, Toulon, Arles, Taras-
con, Grasse, Nîmes, Montpellier, Carcassonne, Albert
ville, etc., etc. 

Le cas de Sacha Guitry 
Sacha Guitry était, comme on sait, depuis longtemps 

considéré comme collaborationniste par la Résistance 
à Paris. Au moment où le quartier où s'élève son hôtel 
particulier passait aux mains des Forces françaises de 
l'intérieur, des partisans firent irruption chez lui, mais 
la maison était vide Des photos dédicacées de person
nalités allemandes furent déchirées. Mais des chefs 
intervinrent pour éviter la mise à sac de l'hôtel. 

Maintenant, on entend dire que Sacha Guitry, sous 
les apparences d'un « collaborateur », menait une ac
tion secrète de patriote. Aussi attend-on de connaî're 
les dessous véritables de ses relations avec l'occupant. 

— Evidemment, non seulement plus personne n'au
ra collaboré en France, mais tous auront agi en pa
triotes (!)• 

Maurice Chevalier aurait été exécuté 
Selon les dires des partisans français, Maurice Che

valier, é'oik de cinéma et chanteur bien connu, a été 
tué par les gars du maquis. Chevalier était considéré 
comme collaborationniste. 

2 FILMS D ' A V E N T U R E S 
TEXAS && et Triple Meurtre C. c. 

I343S I 
Nouvelles de [étranger 

En marge des faits internationaux 

Les uns après les autres... 
Et voici la Roumanie qui, imitant le geste de l'Ita

lie d'il y a un an, fait volte-face à son tour pour se 
ranger du côté des Nations unies... 

Décidément, le bloc d'acier dont se prévalaient avec 
tant d'orgueil, il y a deux ou trois ans, les dirigeants 
du Reich, s'est littéralement ramolli ! ... 

On se souvient ,tque c'est en juillet 1940, sauf erreur, 
au moment où l Allemagne venait d'écraser la France 
et^ que l'Angleterre était seule sur le continent euro
péen à lui résister que la Roumanie avait renoncé à la 
garantie d'assistance franco-britannique pour adhé
rer au « nouvel ordre européen ». 

Le pays de l'ancien roi Carol qui lors du conflit 
1914-1918, s'était rangé du côté des Alliés, entrait 
cette fois ouvertement dans le sillage de la politique 
allemande. 

XJ aura-t-il gagné quoique ce soit ? 
Le contraire est plus que probable, car personne 

n'osera contester que le passage de la politique franco-
anglaise à la politique allemande aura été un des plus 
lourds des sacrifices inutiles pour ce pays et cePi in
dépendamment des grandes déceptions qui auront été 
récoltées ensuite de ce revirement. 

En effet, chose assez frappante, c'est aux partenaires 
du Reich lui-même auxquels on fut astreint de 
faire des concessions territoriales très importantes ! 

Ainsi, à la Bulgarie, là Roumanie rétrocédait la Do-
broudja méridionale et à la Hongrie une partie de la 
Transylvanie qui lui avait été octroyée après la guerre 
de 1914-1918. 

Entrée donc en guerre le 22 juin contra l'URSS 
— quand F Allemagne attaqua subitement ce pays — 
la Roumanie parvint à récupérer la Bessarabie et la 
Bukovine septentrionale enlevant Odessa cl espérant 
ainsi étendre son hégémonie sur tout le territoire de 
la Mer Noire. 

... Mais la roue de la fortune des armes, qui a tour
né depuis pour l'Allemagne, devait fatalement tourner 
aussi pour sa partenaire la Roumanie qui après avoir 
à son tour vu son sol occupé par les armées allemandes 
a dû subir les dévastations inhérentes à la guerre. 

Or, le gouvernement roumain se rend compte main
tenant de ses erreurs politiques ! 

C'est pourquoi devant les sombres perspectives qui 
s'ouvrent pour l'Allemagne s'est-il déterminé à passer 
du camp de l'Axe... à celui des Nations unies. Tout 
simplement ! 

C'est donc à une capitulation sans condition que le 
gouvernement du jeune roi Michel s'est décidé à s'as
treindre. 

Cependant son passage d'ennemi à « ennemi vain
cu » semble, pour le pays avoir non seulement été 
franchi allègrement, mais encore avoir été sensible
ment dépassé en ce sens que la Roumanie serait même 
devenue en ce moment co-belligéranlc des Alliés. 

Ces derniers lui auraient même garanti son indé
pendance et lui prêteraient encore assistance afin qu'el
le récupère par les armes les régions septentrionales 
quelle dut rendre à la Hongrie il y a quatre ans. 

Bref, la défection de la Roumanie apparaît tout 
aussi grave pour VAllemagne que celle yde l'Italie il 
y a un an. Le Reich perd aujourd'hui son accès aux 
pétroles roumains et voit petit à petit ses satellites 
l'abandonner... les uns après les autres... 

Or, ce simple fait plus que de longs commentaires, 
na-t-il pas sa significalio?i très profonde ? R. 

—" ~"~ * 

En Roumanie 
et en Bulgarie 

Allemands encerclés en Roumanie 
L'armée russe a continué à progresser dans la 

région de la percée de Galatz. Elle est à environ 
150 km. de Bucarest et à 130 km. de Plœsti. Si le 
rythme actuel de l'avance se maintient, l'armée 
russe sera dans quelques jours à Bucarest. Les ef
fectifs allemands encerclés au sud-ouest de Kichi
nev sont évalués à 100.000 hommes. Les Alle
mands font des efforts désespérés pour rompre le 
cercle. L'Etoile Rouge déclare que la situation 
des- Allemands encerclés s'aggrave d'heure en 
heure. C'est que les Russes auraient l'appui de 25 
divisions roumaines, lesquelles ont occupé les cols 
des Carpathes. 

ANTONESCO EST PRISONNIER 
On communique officiellement que le général 

Antonesco, ancien dictateur de l'Etat roumain, a 
été arrêté. Il se trouve sous surveillance de la 
garde royale roumaine. 

DECLARATION RUSSE 
Le Kremlin a fait hier des déclarations disant 

que le général Antonesco était prisonnier et que 
les Allemands avaient violemment bombardé Bu
carest. On précise les conditions d'armistice : 

1. Rupture de la Roumanie avec l'Allemagne et 
participation de l'armée roumaine à la lutte contre 
la Wehrmacht ; 

2. Restitution à l'URSS de la Bessarabie et de 
la Bukovine, les frontières de la Roumanie étant 
celles de 1940. 

3. Réparation par la Roumanie des dommages 
et des pertes causés par l'invasion du territoire so
viétique, dans la mesure où ils sont imputables 
aux troupes roumaines. 

4. Libération des prisonniers de guerre soviéti
ques, ainsi que des civils, originaires des provin
ces qui reviendront à l'URSS. 

5: Mise à disposition du territoire roumain pour 
la poursuite des opérations contre l'Allemagne ; 
le gouvernement roumain facilitera dans toute la 
mesure du possible les opérations de l'armée so
viétique. 

6. L'URSS soutiendra la demande de la Rou
manie qui exige la révision de l'arbitrage de Vien
ne touchant la Transylvanie. 

La Bulgarie 
demande les conditions d'armistice 

La radio bulgare a confirmé que le gouverne
ment de Sofia a demandé aux gouvernements ori-
tannique et américain les conditions dans lesquel
les ils accepteraient l'armistice. 

Le gouvernement bulgare a donné au gouver
nement soviétique l'assurance de son absolue neu
tralité. Le premier ministre de Bulgarie a iait sa
voir au gouvernement soviétique que son pays ré
sisterait si les troupes allemandes pénétraient m 
Bulgarie. 

Les Allemands de Bulgarie désarmés 
Tous les soldats allemands se trouvant en Bul

garie ont été désarmés. 

LES CONDITIONS DES ALLIES 
Le correspondant diplomatique d'Exchange ap

prend que les Alliés ont précisé comme suit les 
quatre conditions auxquelles il pourrait être dé
féré à la demande d'armistice de la Bulgarie : 

1. La Bulgarie doit évacuer tous les territoires 
yougoslaves qu'elle occupe actuellement. 

2. Elle évacuera de même tous les territoires 
helléniques. 

3. Les troupes alliées obtiendront toutes facili
tés pour utiliser le territoire bulgare au cours de 
leurs opérations militaires. 

4. Enfin la Bulgarie accepte les conditions ci-
dessus sans qu'il soit pris aucun engagement à son 
égard quant au tracé de ses futures frontières. 

On dit que le gouvernement de Sofia accepte
rait de traiter sur ces bases, ce qui signifie qu'il 
admet que seules les négociations de paix déter
mineront le statut territorial des divers Etats bal
kaniques. Bien que l'URSS ne soit pas en guerre 
avec la Bulgarie, ses délégués ont eu l'occasion de 
faire valoir le point de vue de leur gouvernement 
au sein de la commission méditerranéenne qui siè
ge à Londres. 

On s'attend dès lors à la capitulation de 
Bulgarie dès les premiers jours de septembre 

la 

Les grandes victoires russes 
Depuis que les armées soviétiques ont repris 

l'offensive, spécialement dans le secteur sud du 
front, il ne se passe pas de jour où le maréchal 
Staline ait le plaisir d'annoncer au monde de nou
velles victoires de ses soldats. 

Samedi, les Russes, avançant avec rapidité en 
territoire roumain, ont occupé la ville et forteres
se d'Ismaïl, centre de district de Bessarabie, qui 
compte 40.000 habitants. La ville se trouve sur le 
bras des bouches du Danube (Kilia). La ville fut 
conquise crois fois par les Russes et incorporée à 
la Russie en 1812. En 1919 elle passait aux Rou
mains. 

Le même jour, les troupes du 3e front de la 
Baltique ont pris d'assaut la ville et nœud ferro
viaire de Tartu (Dorpac), Cette localité compte 
70.000 habitants ; c'est le chef-lieu de la provin
ce esthonienne du même nom et se trouve à 190 
kilomètres de Reval. 

PRISE DE GALATZ 
Un ordre du jour adressé dimanche soir annon

ce que les troupes du 2e front d'Ukraine ont oc
cupé Focsani en Moldavie. La ville se trouve sur 
la ligne Bucarest-Cemauti et constituait le centre 
du système défensif du Sereth. 

Un second ordre du jour rapporte que les trou
pes du 3e front d'Ukraine se sont emparées de la 
ville de Galatz (Galati), qui est, avec ses 80.000 
habitants, le port le plus important de la Rouma
nie avec Brada. 

Les armées allemandes de Roumanie sont dé
sormais dans une situation catastrophique. • Celles 
qui sont encerclées près de Kichinev sont refou
lées sur un espace de plus en plus étroit. Elles ont 
perdu déjà 10.000 morts, parmi lesquels on a re
trouvé les cadavres de trois généraux. 23.600 hom
mes ont de plus été faits prisonniers. 

Les Alliés avancent vers la Marne 
Au commencement de la soirée de dimanche, un 

correspondant spécial allié annonçait qu'au nord-est 
de Melun, les Américains ont avancé de près de 35 
km. Ils ont parcouru la moitié de la distance les sé
parant de la Marne. Les Alliés contrôlent maintenant 
la plus grande partie de la région du sud-est de Pa
ris. Ils avancent rapidement entre la Seine et la Mar
ne. En outre, des troupes de choc alliées ont a'telnt 
Vitry-le-François, à 70 km. au sud-ouest de Verdun. 

— Les Allemands annoncent l'abandon d'Elbœuf ; 
une autre information de Berlin disait que les Alliés 
étaient arrivés à Reims, mais cette nouvelle n'est pas 
confirmée. On se bat furieusement aux abords de la 
ville de Troyes. 

PARIS BOMBARDE PAR LES ALLEMANDS 
La ville de Paris a subi de graves dégâts à la suite 

d'un bombardement de l'aviation allemande, diman
che. Le raid aurait fait 1 OS tués et 719 blessés; 290 
maisons ont été détruites et 2.r>0 endommagées. 

TOUT PRES DE ROUEN 
On annonce que samedi, les troupes anglaises se 

trouvaient à 12 km. seulement de Rouen. 
Au sud de Paris, les Américains ont occupé Monte-

rcau, Melun, Maiigny-le-Châ'el. On évalue à 35 ou 
40.000 hommes les effectifs allemands encerclés près 
de l'embouchure de la Seine. 

Pédagogie hitlérienne. 
Les Alliés interviendront dans le domaine scolaire 

allemand. Ils ne permettront plus le bourrage de crâne 
des jeunes. On ne saurait leur donner tort. Voici un 
problème extrait d'un livre scolaire allemand intitulé : 
« Problèmes d'arithmétique commerciale appliquée au 
domaine de l'édification nationale-socialiste : « Une 
escadrille de 46 avions de bombardement lance des 
bombes incendiaires sur une ville ennemie. Chaque 
avion porte 500 bombes de 1 kg. et demi. Quel est 
le poids total des bombes ? Combien d'incendies pour
raient être provoqués si 30 % des bombes atteignaient 
leur but et 20 % de ces dernières allument des incen
dies ? Les avions de bombardement ont une vitesse 
horaire de 280 km. de jour et 240 km. de nuit. Calcu
lez le temps de vol de Breslau à Prague. 

Hautes préoccupations pédagogiques et civilisatrices, 
comme l'on voit, du Herrenvolk qui s'est prétendu pré
posé à la « défense de la culture européenne ». 

Lettre d e G e n è v e 
Durant ces semaines caniculaires, à Genève 

comme partout, la politique chôme. Le Conseil 
d'Etat se réunit ainsi que d'habitude, mais c'est 
pour expédier les affaires courantes. Notre canton 
n'a qu'une faible surface agricole, cependant nos 
paysans siègent dans tous les partis. où ils défen
dent énergiquement leurs intérêts. Dans ce mo
ment la sécheresse cause quelque appréhension. 
Mais moins qu'ailleurs car nos installations hy
drauliques fournissent de l'eau dans presque tou
tes les communes. Depuis plusieurs années, nos 
ingénieurs ont su utiliser également de vastes nap
pes d'eau souterraines. 

Les élections du Conseil d'Etat (exécutif) n'au
ront lieu qu'en 1945. Toutefois, certains milieux 
s'en préoccupent déjà. On prétend prévoir diver
ses retraites et on prénonce les noms de quelques 
« poulains » (jeunes candidats éventuels). 

Le Genevois, organe officiel radical, publie 
maintenant régulièrement des articles d'un lettré 
radical trop modestement demeuré dans l'ombre 
jusqu'ici : M. le professeur François Ruchon. Cet 
aimable érudit est d'ailleurs l'auteur de divers ou
vrages historiques consacrés à Favon et James Fa-
zy. On lui doit aussi une étude très fouillée de 
l'œuvre du poète français Arthur Rimbaud, l'ami 
intime de Verlaine. 

Récemment, un député radical, M. Fernand 
Vautier — petit-fils du célèbre « fruitier d'Ap-
penzell », a coopéré au vote d'une loi, défendue 
par tous les partis, et qui institue la fermeture des 
magasins le samedi à 5 heures (17 heures, comme 
on dit aujourd'hui). On peut dire que cette loi fut 
particulièrement bien venue puisque les 'trois 
quarts des commerçants l'appliquèrent avant sa 
promulgation. 

Est-ce un signe de stagnation ? Evidemment 
l'absence des étrangers, résultat de la guerre, est 
assez préjudiciable à Genève. Chose curieuse — 
mais fréquente en pareilles conjonctures où les 
victimes ont hâte de s'étourdir et d'oublier — ce 
sont les grands cafés, tea-rooms, dancings, ciné
mas, etc., qui réalisent les plus fortes recettes. Ce 
phénomène se retrouve même dans les pays belli
gérants. Et notre ville compte de nombreux inter
nés. 

Dans un autre ordre d'idées, il convient de si
gnaler ce qui intéresse spécialement la presse. Et 
c'est l'apparition d'un hebdomadaire social-com-
munis'.e : La Voix ouvrière, autorisé par le pou
voir fédéral « à condition que M. Léon Nicole n'y 
collabore pas ». Disons plutôt : « que M. Léon Ni
cole ne signe pas » — car comment contrôler la 
« cuisine » d'un journal ? Le premier numéro a 
fort bonne apparence, tant au point de vue ré
dactionnel que typographique. Editeur : la « fa
meuse » firme «Oméga».. . dont Gottlieb Dutt-
weiler est le grand patron ! 

La Voix ouvrière prend naturellement la défen
se des ferblantiers en grève — car nous avons une 
grève des ferblantiers, défendue également pa r les 
socialistes-légalitaires de M. Rosselet... et même 
par les chrétiens-sociaux (catholiques). Pour Tins 
tant,' on se borne aux discours... Au surplus, 
peut compter sur la parfaite objectivité du con
seiller d'Etat Pugin. Véry. 

on 

Dr Delaloye 
Ardon 

ADQFNT d è s I e 30août 

n D O L l l I jusqu'à nouvel 
avis. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs de Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MARTIQNY 

PARENTS VOS ENFANTS profitent d'un enseignement 
pratique et d'une formation professionnelle solide, 
donnés par des professeurs avec grades univer
sitaires à : 

L'institut de Commerce de martionu. Rentrée : 21 septembre 
Inscriptions et renseignements auprès de la Direction : Dr A. Théier, tél. 61155 
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Concours de tir de la F. V. V. C. 
(Corr.) Dimanche 20 août le village de Lens situé 

à cheval sur éperon s'avançant des Alpes bernoises 
vers la plaine du Rhône, dont la tête est formée du 
Châtelard ou Mont de Lens sur lequel s'élève la ma
jestueuse statue du Christ-Roi, recevait dans ses murs 
les tireurs de la Fédération des Vieilles Cibles. 

Rarement notre commune ne vit pareille affluence 
de monde et si belle fête. En effet de bonne heure le 
matin déjà des groupes de tireurs avec bannières et 
tambours annonçaient leur arrivée. 

A 9 h. 50 13 sociétés se trouvaient réunies sur la 
place du village où avec le concours de la fanfare eut 
lieu la prise des drapeaux. Cela formait un mervïi'ieux 
ensemble multicolore semblable à un vrai bouquet de 
fleurs surmonté, lançant des éclairs au loin,' des hal
lebardes, des lyres et des lances. Ce fut ensuite une 
messe solennelle à l'église paroissiale où la Société de 
chant ne manqua pas une fois de plus de faire appré
cier ses capacités musicales. 

Après la messe un succulent vin d'honneur, muscat 
du Clos d'Hormy, offert par la Bourgeoisie, fut gra
cieusement servi par les demoiselles d'honneur en cos
tume du pays. Dès que la fanfare avantageusement 
connue bien au dehors de notre région eut exécuté un 
de ses plus beaux morceaux, le major Monnier, fon
dateur et président de la Fédération, félicita les tireurs 
d'être venus nombreux à cette manifestation et fit un 
bref résumé de l'historique des Vieilles Cibles. Rappe-

I 
Ions que bien avant que les Autorités fédérales aient 
rendu le tir obligatoire, les tireurs de celles-ci s'en
traînaient déjà à ce sport. 

A M. Monnier, pour son initiative, son courage, 
sa persévérance et sa réussite, adressons un chaleu
reux merci et assurons-le de toute notre gratitude. 

No'ons également que son discours fut suivi d'un 
' chant d'ensemble « Seigneur accorde ton secours », 

•exécuté par les deux sociétés locales Fanfare et Chant, 
ainsi que par toute la population. 

Laissons de cô'.é le banquet qui fut servi à MM. les 
Invités à la Pension du Rawyl et qui réunissait le 
Conseil de la grande Bourgeoisie de Lens, le Roi du 
tir 1942, M. le major Romailler, ainsi que le Comité 
de la Fédération, et revenons à l'après-midi de cette 
belle journée. 

Après la clôture des tirs, vers 15 h. 30 environ, un 
grand cortège parcourut les rues du village. En tête 
marchaient la Fanfare et la Société de Chant, puis 
venaient un groupe costumé, les invités parmi lesquels 
on remarquait le colonel Carrupt, cdt. ter., la section 
des tambours de Lens et Icogne et enfin les Sociétés 
de Cibles avec demoiselles d'honneur, bannières et les 
tireurs portant les fusils à l'épaule. Il y a lieu de fé
liciter le beau groupe fleuri de la Cible de Montana 
et tout spécialement la Cible de Mission avec sa sec
tion de fifres et tambours. 

Arrivons sur la place du village où eut lieu la dis
tribution des prix. M. le colonel Carrupt monte à la 
tribune et prononce un beau discours dans lequel il 
souligne le caractère religieux et patriotique de cette 
manifes'ation, ainsi que l'importance de l'entraîne
ment et la valeur du tir. Ce discours fut très applaudi. 
Nous remercions bien sincèrement M. Carrupt d'avoir 
bien voulu accepter notre invitation. 

Après un beau morceau de musique choisi parmi 

I I 
les meilleurs du répertoire de la fanfare, M. le prési
dent de la Fédération procède au couronnement du 
Roi du tir et du Roi des vétérans. 

Nous ouvrons ici une parenthèse pour donner quel
ques détails sur le caractère spécial de la cérémonie 
de ce couronnement. 

Le Roi se présente au pied de la tribune. M. le pré
sident lui pose sa main droite sur l'épaule et prononce 
la formule suivan'e : 

« Au nom de la Fédération des Vieilles Cibles j 'ai 
l'honneur de vous proclamer Roi du tir de la fête de 
1944, titre que vous avez l'honneur, le droit et le devoir 
de porter noblement. Ce titre que vous avez acquis 
dans une compétition fraternelle nul ne pourra vous 
le ravir. Roi du tir je vous félicite et vous adresse tous 
mes encouragements pour le prochain concours. » 

Puis une gracieuse demoiselle offre le bouquet sym
bolique, croix blanche sur fond rouge, agrémenté de 
tendres baisers. 

Voici maintenant M. le député Victor Bonvin, Roi 
du tir 1942 qui prend place à la tribune et adresse à 
la nouvelle Altesse Royale ses félicitations. Le discours 
de M. Bonvin, plein de finesse et de bon sens, avec 
tous les lauriers adressés à certaines familles de la 
commune fut accueilli chaleureusement par tout l'au
ditoire. 

Enfin nous arrivons au moment tant désiré de tous 
les tireurs, celui de la distribution des prix dont nous 
donnons ci-après le palmarès des meilleurs résultats. 
La fête se clôtura par un beau concert où la fanfare 
et le chant ainsi que toute la population prit part. 

En terminant ce modeste résumé, nous ndus permet
tons, au nom de la Cible Ancienne, Société organisa
trice, au nom de la commune de Lens, d'adresser un 
grand merci à vous ehers amis tireurs qui avez pris 
part à la fête et qui êtes rentrés dans vos foyers en 

emportant sûrement un bon souvenir de Lens, p0Ur 
votre bonne tenue, votre attachement à là Fédération 
ainsi que pour la participation nombreuse à la corn 
pétition 1944. 

Un merci également aux sociétés locales qui ont 
aidé à rehausser le caractère sportif patrioique et p0. 
pula're de cette manifestation. 

Vive la Fédération valaisanne des 
Vive le plus beau sport na.ional ! 

Vieil Cible, 
l-lon. 

Nombre de tireurs qui ont pris part au concours : 264 
Nombre de prix distribués : 151. 

Palmarès : Roi du tir : Lieutenant H. Lamon, Lens 
46 points sur 50. 

Roi des vétérans : Caloz Justin, Miège, 29 points sur 
50. Viennent ensuite : Bonvin Victor, Montana, Bin-
ner Jean-Baptiste, Bramois, Bonvin François,- Lens, 43. 
Rey Marcel, Montana, Clavien Otto, Miège, 42. Gîl-
lioz Louis, St-Léonard, Bagnoud Joseph, Lens, Ber. 
claz Hubert, Mollens, 41. Cordonnier Marius, Monta-
na, Mounir Henri, Mollens, Rey Eloi,1 Montana, 40. 
Bétrisey Julien, St-Léonard, Studer Louis, St-Léonard, 
39. Bonvin Joseph d'Emile, Lens, 38. Lamon Joseph 
de C , Lens, Studer Henri, St-Léonard, Siggen Clau
de, Chalais, Métrailler Gaston, Bramois, Mounir Lu
cien, Mollens, Morard Auguste, Lens, Clavien Arthur, 
Miège, Siggen Charles, Chalais, 37. Beysard Basile, 
Sierre, Robyr René, Montana, Siggen François, Cha
lais Rey Emile, Lens, Clavien Léon, Miège, Robyr 
Fernand, Montana, Barras Elie, Chermignon, Albrecht 
Ernest, Miège, 36. Emery Emile d'Albert, Lens, Bon
vin Louis d'Aug., Montana, Emery L.-Marius, Lens, 
Clavien Vincent, Miège, Emery Emile de B., Lens, 
Clavien Angelin, Miège, Studer Charles, St-Léonard, 
Siggen Albert, Chalais, Zwissig César, Sierre, 35. 

Le Comité de tir. 

de ioo a 200 hectares 
à mettre en valeur pour 
défrichement, drainage 

ou irrigation, 

la culture, soit par 

est demandé 
Faire offres détaillées en indiquant prix et situation sous 

chiffres P 15280 F. à Publicilas, Frlbourg. 

Emmanuel RUDAZ 
Fruits en gros - Charrat et Vex 

achète 
toutes variétés de fruits et légumes par grandes 
et petites quantités. Achat de récoltes sur pied. 
Cueillettes à forfait — Paiement comptant 
DÉPOTS à : SION (Av. des Mayennets) tél. 21898 
VEX, tél. 21756 CHARRAT, tél. 330 

On demande, pour entrée immédiate, 

Cuisinière 
de 30 à 40 ans, pour tenir une cantine. 

Faire offres par écrit sous chiffre x 399 Publicitas, Mar-
tlgny. 

Porte-monnaie 

Trousses 
de voyage 
Papeteries 

L'imprimerie nouvelle 
A. rnontiori • mai-ilgnii 

Dr Pierre miel 
MÉDECIN OCULISTE 

SION 
absent 

du 27 août au 11 septembre 

Employé 
connaissant tous travaux de bu
reau et organisation de chantier 
cherche p laee . 

Offres sous chiffre P 6722 S 
Publicitas, Sion. 

L'Ecole supérieure de Commerce 
uIOIl et sa sect ion technique délivrent 

le Diplôme commercia l (3 ans d'études) ; 
la Maturité commerc ia l e (4 ans) ; 
donnant accès aux hautes études commerciales de l'Université 
la Maturité sc ient i f ique (3 ans) 
donnant accès à l'Ecole polytechnique fédérale. 
ADMISSION en Ire année : au moins 15 ans révolus et préparation 
moyenne réglementaire. 
Mêmes conditions pour le cours préparatoire à la section technique. 

RENTRÉE : 11 septembre 1944. 
Les Inscriptions ont Heu le jour de la rentrée. 

Pour prospectus et tous renseignements écr ire au Directeur. 
Dr Mangisc~h, Sion. 

On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

^Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! ! ! 

Commerce cherche 

apprenti (e) 
dactylo 

sachant si possible français, al
lemand, possédant bonnes con
naissances comptables et qua
lifié (e) pour la correspondance. 

S'adresser sous chiffre P6718S 
Publicilas, Sion. 

PORCS 
Dès mardi 29 août et, joli choix 

de 50 pores de 8 à 11 tours. 

L A I E S portantes 
Marchandise 

de toute première qualité 
Café de la Plaee 

Martigny 

A VENDRE — CHASSE 
Carabine Martini 9x3x53, 

très bon état, 200 fr. 
Fusil mix te 16x11, pou

dre noire, usagé, 100 fr. 
S'adr. à M. Charles Morerod, 

Villeneuve. 

FULLY 
A VENDRE 

à Vers-1'Eglise, côté ouest, 

petit bâtiment 
de 4 p i è c e s , cuisine, cave, 
fr. 18.000.—. 

ANDRÉ RODUIT 
Agence immobilière patentée, SION 

Favorisez le 
commerce local 

•" Le 

Bracelet 
i Persan 

FEUILLETON DU 

pi 

y Roman de 
Claude Surlande 

CONFEDERE No 16 

« Au secours ! » distingue à nouveau l'oreille ten
due à travers le bouillonnement de la tempête. 

Anne saute du lit, toute droite, immobile, elle écou
te encore et de nouveau le cri d'alarme lui parvient, 
mêlé à l'éclatement des vagues. 

« Au secours ! » 
Affolée, la jeune fille se précipite sur la fenêtre et 

l'ouvre ; le vent s'engouffre dans la pièce et pousse 
une nappe d'eau qui cingle Anne au visage. Suffo
quée, elle se réfugie derrière la vitre • pour retrouver 
son souffle. 

Poursuivi par on ne sait quelle épouvante, le ciel 
bouleversé s'enfuit. L'espace est traversé de grandes 
flammes zigzagantes qui se bousculent sans cesse d'un 
bout à l'autre de l'horizon. On dirait une illumination 
gigantesque, à la lueur de laquelle la mer démontée 
apparaît ; elle rebondit sur les rochers, se retourne sur 
«Ile-même en de grandes coquilles incandescentes. 

Sur ce chaos, la lumière du phare tourne : un feu 
vert, un feu blanc, un feu vert, un feu blanc... 

« Au secours ! » 
Maintenant qu'elle écoute bien, Anne se rend comp

te qu'on crie au bas de la falaise ; et tandis que le 
feu blanc du phare fait lentement son tour d'horizon, 
elle peut apercevoir, dansant sur une crête, le fantôme 
chaviré d'un chalutier brisé. 

Toute la conscience de la jeune fille est maintenant 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres (France). 

en éveil ; en quelques instants elle est habillée, s'enve
loppe d'un imperméable fourré, noue autour de ses 
cheveux une écharpe de soie... vite. 

Et le vent du large apporte la lugubre plainte. 
« Au secours ! » 
Anne monte en trois bonds l'escalier des mansar

des et secoue la vieille Joséphine, que l'orage n'a pas 
réveillée ; elle a tellement l'habitude ! 

— Joséphine, vite, vite, il y a une barque en perdi
tion. 

La vieille ouvre les yeux : 
— Ah ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Anne la tire du fit par l'épaule. 
— Lève-toi, mais lève-toi donc. Tu vas allumer 

toutes les lumières qui donnent sur la façade. Tu di
ras à bonne-maman qu'elle ne s'inquiète pas ; j'éveille 
Valentin et je descends avec les femmes du village, 
elles peuvent avoir besoin de moi. Tu sais bien que 
le père Cordier était en mer... 

* * * 
— Ne pleurez pas, Marie-Jeanne, on peut encore 

faire quelque chose. 
Sur le quai inondé par les vagues, la « femme » 

Cordier laisse rouler sur ses joues maigres des larmes 
silencieuses. Anne entoure ses épaules d'un bras fra-
lernel. 

— Hélas ! je vous l'avais bien dit, murmure la pau
vre femme avec une résignation désespérée. 

Tous les pêcheurs du village sont là, autour d'elles, 
les bras tombants. Un vieux explique à Mlle de Tré-
gor : 

— Voilà trois fois que l'on essaie de mettre le ba
teau à la mer, trois fois qu'il se retourne : quoi que 
vous voulez qu'on fasse ? 

La paysanne se redresse dans un mouvement de ré
volte ? 

— Ils ne vont tout de même pas les laisser comme 
ça ? 

Valentin apparaît en courant : 
— Y a personne chez M. Deville. J'ai tambouriné, 

carillonné, y a personne. 
Marie-Jeanne se laisse peser sur l'épaule de la jeu

ne fille. 

— Jésus-Marie, tout est perdu. 
Anne se redresse : 
— 11 n'y a pas un homme courageux qui veuille es

sayer encore ? • 
Un silence glacé règne parmi les marins consternés. 

Marie-Jeanne a pris son chapelet et jette vers le ciel 
une inconsciente prière. 

Le groupe est alors éclairé par derrière d'une lueur 
intense et les ombres s'allongent démesurément. Tous 
se sont retournés avec un sentiment superstitieux : le 
roadster blanc de Pierre Deville vient de s'arrêter à 
l'entrée de la jetée. 

Marie-Jeanne se précipite sur l'arrivant, les mains 
jointes, le visage couvert de larmes, elle ne dit rien. 

Il regarde autour de lui. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? 
Tous expliquent à la fois et tous les bras se tendent 

vers le large. 
Avec la rapidité de ceux dont le rôle fut de don

ner des ordres, il comprend, jette quelques indications 
brèves, puis : 

— Mais ils ne sont pas à deux cents mètres du 
bord, il faut y aller ! 

Et sans écouter davantage les explications qu'on lui 
donne, il se dirige vers le quai et saute dans le hors-
bord qui se balance au fond du bassin. 

Debout dans le bateau ponté, nu-tête, il scrute l'ho
rizon bouleversé d'un œil calme. 

— Je vais essayer, dit-il simplement. 

Des protestations s'élevèrent. 
— C'est de la folie ! 
Mais déjà le moteur tourne, déjà le léger canot en

tre en lutte avec la mer désordonnée. Quinze fois il est 
rejeté vers le môle et quinze fois il recommence le 
combat. 

Anne, toute droite, les dents serrées, ne dit rien. El
le suit d'un regard intense ce point qu'on ne voit pres
que plus et dont les lumières foncent dans l'inconnu. 
Et pendant des minutes qui sont des agonies, elle at
tend, étranglée et silencieuse. 

Derrière elle, Marie-Jeanne, à qui l'espoir est re
venu, laisse couler entre ses doigts les grains de buis 
de son oraison. 

Est-ce vrai ? ou n'est-ce pas encore une hallucina 
tion ? Projetée par une vague comme par une catapul
te, l'embarcation rentre au port et vient cogner conut ] 
le quai. 

On lance bien vite des cordages et, parmi les efforts 
et les cris, on parvient à hisser, sur la jetée, deux hom
mes. 

La jeune fille se précipite ; l'un d'eux a perdu con
naissance ; Marie-Jeanne, qui a retrouvé son courage, 
se penche vers son mari. Mais Anne cherche un autre 
visage. 

Appuyée au mur, la silhouette de Pierre Deville 
chancelle. Deux pêcheurs l'entraînent jusqu'à l'auto. 
Il s'écroule sur le coussin de cuir. 

Anne prend sur ses genoux la tête livide et à la 
lueur d'un éclair peut voir, au bord des lèvres déco
lorées, une trace de sang. 

Mû par on ne sait quelle volonté sauvage, le jeune 
homme se redresse et parvient à retrouver son souffle. 

Tout autour d'eux règne un silence grave. 
Les yeux de Pierre s'ouvrent démesurément, com

me fascinés par une épouvante. 
— Il y a encore un homme, là-bas ! 
On avait oublié dans le tumulte le pêcheur sans fa

mille qui accompagnait le patron aux bancs, ce soir, 
le pêcheur que nulle tendresse anxieuse ne guette sW 
la rive. 

— Le père Cordier, c'était plus pressé, lui qui a àti 
gosses. 

Et tous se groupent autour de lui qui reprend con
naissance peu à peu. 

Pierre Deville lève les yeux vers la jeune fille trem
blante près de lui et qui réchauffe dans les siennes ses 
mains glacées. 

— La vie de cet homme vaut la sienne, murmure-
t-il avec un triste sourire, j ' y vais. 

Mais les doigts de Mlle de Trégor resserrent leur 

étreinte : 
— N'y allez pas ! Vous n'avez plus la force, j a l 

eu si peur, dit-elle faiblement. 
Il s'est penché et murmure avec douceur, tout près : 
— Anne, vous ne voudriez pas m'empêcher de fai

re mon devoir. (à suivre) 




